
Temps prière marial - samedi saint matin 

 

Chant 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil.  

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  

En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 

 

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix ; 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous  

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.  

 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Le Samedi-Saint, au lendemain de la mise au tombeau du Christ est un temps de silence et de deuil. Il est considéré 

comme un jour de veille et de confiance, suivant l’exemple de la Vierge Marie lors du «grand Sabbat» alors que 

le Christ gisait au sépulcre.  

Confions-nous donc à la Vierge Marie, en ce jour qui voit déjà les premières lueurs de Pâques briller. 

 

Prions le Seigneur. 

Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances ; accorde à 

ton Église de s’unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d’avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et 

le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Ecoutons un passage de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 19, 25-27) 

 

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie 

Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. 

» Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Silence 

 

Chant 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie. 

Par toi, accueillir aujourd'hui, 

Le Don de Dieu, Vierge Marie. 

  

1 - Puisque tu chantes avec nous 

"Magnificat", Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

  

2 - Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

 

 

 

 



Prions une dizaine du chapelet, à ces différentes intentions. (on peut en proposer d’autres, bien sûr !) 

 

Notre Père… 

 

Prions pour les mourants, pour les agonisants.    Je vous salue Marie… 

Prions pour les personnes décédées à cause du covid-19.   Je vous salue Marie… 

Prions pour les défunts de nos familles, pour nos amis défunts.  Je vous salue Marie… 

Prions pour les familles en deuil.      Je vous salue Marie… 

Prions pour les parents qui ont perdu un enfant.    Je vous salue Marie… 

Prions pour toutes les victimes de violence.     Je vous salue Marie… 

Prions pour tous les malades.      Je vous salue Marie… 

Prions pour ceux qui sont tenus par une addiction.    Je vous salue Marie… 

Prions pour tous ceux qui se mettent au service des malades.  Je vous salue Marie… 

Prions pour ceux qui n’ont plus d’espérance.    Je vous salue Marie… 

 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans 

tous les siècles des siècles. Amen  

 

Prions. 

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté 

glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et  pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

Chant 

La première en chemin, pour suivre au Golgotha  

Le fils de ton amour que tous ont condamné  

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,  

Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 


